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LUNDI 14 NOVEMBRE À 12H00 LUNDI 14 NOVEMBRE À 12H00 

« Arc-en-ciel esclavagistes, la fac complice ! »

DE SOUTIEN AUX GRÉVISTES 
DU NETTOYAGE DE TOLBIAC

Réintégration de la cheffe de site licenciée

Remplacement des absents, 
embauches en CDI et 

internalisation

Hausse des salaires, 
13e mois et prime 

de décapage

Étudiant-e-s, profs, travailleurs-ses : soyons nombreux-ses à 
dire STOP à la maltraitance !

donnez à la caisse de grève !

signez la pétition

en soutien



Depuis le lundi 7 novembre, les travailleurs-ses du site PMF (Tolbiac) de 
l’université Paris 1 sont en grève reconductible contre la maltraitance 
qu’ils subissent de la part d’Arc-en-ciel. Harcèlement puis licenciement 
de la cheffe de site, absence de contrats, non-paiement des heures 
supplémentaires et complémentaires : voilà le quotidien de ces 
travailleurs-ses essentiels au fonctionnement de l’université depuis 
plusieurs mois.  
 
L’université est loin d’être étrangère à cette politique. En 2021, 
le contrat qu’elle a signé comme donneur d’ordre demandait une 
réduction des effectifs. En vain, les travailleurs ont alerté de leurs 
conditions de travail mais se sont vus répondre que « ça n’était pas 
le problème de la présidence ». Depuis lundi, celle-ci demande un 
service minimum pour casser la grève, et tente d’empêcher les 
grévistes de tenir un piquet dans le hall de l’établissement.  
 
Pour gagner le bras de fer contre la sous-traitance et l’université, les 
grévistes ont besoin de soutien. Etudiant.e.s et personnels de 
Paris 1, nous ne pouvons accepter que les hommes et les femmes 
qui sont essentiels au fonctionnement de l’établissement soient 
exploité.es et harcelé.es au quotidien. 

Au-delà de Tolbiac, cette grève est importante car c’est celle de 
travailleurs-ses précaires et racisé-e-s qui relèvent la tête face à 
l’impunité patronale et montrent la voie à suivre pour mettre fin à la 
maltraitance et la sous-traitance.

POUR LES SOUTENIR, RENDEZ-VOUS 
LUNDI 14 NOVEMBRE A 12H00 
DEVANT LE CENTRE PMF - 90 RUE DE TOLBIAC !

RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT
DE SOUTIEN AUX GRÉVISTES DU NETTOYAGE 
DE TOLBIAC, lundi 14 novembre à 12h00


